
CET HIVER, ÉQUIPEZ-VOUS 
DE LA TECHNOLOGIE HYPER HEATING

NOUS VOUS REMBOURSONS JUSQU’À 300 € 
SUR L’ACHAT DE VOTRE GROUPE EXTÉRIEUR

confort.mitsubishielectric.fr
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(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud     * La culture du meilleur      ** Changeons pour un environnement meilleur      
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BON DE REMBOURSEMENT 
DE 150€ TTC (1)

à nous retourner avant le 28/03/2016 

 M.      Mme

Nom : _________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________

Numéro de série(2) : ___________________________(ex : 33U00906) 

Email : ________________________________________________________

(1)  Pour l’achat d’un MXZ-2E53VAHZ, 
voir conditions et modalités au dos de ce coupon.

(2) Notice explicative au dos de cette brochure

BON DE REMBOURSEMENT 
DE 300€ TTC (1)

à nous retourner avant le 28/03/2016

 M.      Mme

Nom : _________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________

Numéro de série(2) : ___________________________(ex : 33U00906) 

Email : ________________________________________________________

(1)  Pour l’achat d’un MXZ-4E83VAHZ, 
voir conditions et modalités au dos de ce coupon.

(2) Notice explicative au dos de cette brochure

✃



Conditions de l’opération : Dans le cadre du lancement des groupes multi-split en 
Hyper Heating, Mitsubishi Electric s’engage à rembourser la somme de 150 (cent 
cinquante) euros TTC pour l’achat d’un groupe extérieur MXZ-2E53VAHZ ou de 300 
(trois-cents) euros TTC pour l’achat d’un groupe MXZ-4E83VAHZ à tout particulier 
ayant renvoyé le coupon de remboursement dûment complété accompagné d’une 
copie de la facture. La date d’achat et d’installation des groupes extérieurs doit 
être située entre le 1er décembre 2015 et le 29 février 2016, la date de facture 
de l’installateur faisant foi. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 

Modalités de remboursement : Pour obtenir votre remboursement par virement 
exclusivement, la copie de la facture de l’installateur comportant les références 
des produits installés, un RIB ainsi que le bon de remboursement dûment 
complété doivent être envoyés soit par courrier à l’adresse suivante : MITSUBISHI 
ELECTRIC EUROPE BV, Offre de remboursement « Multi-splits Hyper Heating », 
25 Boulevard des bouvets, 92741 Nanterre Cedex, soit par email à l’adresse 
suivante operationhyperheating@fra.mee.com. Les frais de timbre de votre envoi 
ne seront pas remboursés. Pour être valides, les demandes de remboursement 
devront être envoyées au plus tard le 28/03/2016 (cachet de la Poste faisant foi 
pour les demandes par courrier). Conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 6 Janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou 
de suppression des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple 
demande écrite à l’adresse de l’offre. Sera considérée comme nulle toute demande 
illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des 
preuves d’achat requises. Toutes coordonnées contenant des informations fausses 
ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient 
l’annulation de la participation concernée. Vous recevrez votre remboursement 
de 150€ TTC ou 300€ TTC dans un délai de 6 à 8 semaines environ à réception 
de votre dossier complet, sans que ce délai n’engage Mitsubishi Electric. 
Offre réservée aux particuliers majeurs, domiciliés en France Métropolitaine, 
détenteurs d’un compte bancaire en France et limitée à une demande par foyer.
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Hyper Heating, Mitsubishi Electric s’engage à rembourser la somme de 150 (cent 
cinquante) euros TTC pour l’achat d’un groupe extérieur MXZ-2E53VAHZ ou de 300 
(trois-cents) euros TTC pour l’achat d’un groupe MXZ-4E83VAHZ à tout particulier 
ayant renvoyé le coupon de remboursement dûment complété accompagné d’une 
copie de la facture. La date d’achat et d’installation des groupes extérieurs doit 
être située entre le 1er décembre 2015 et le 29 février 2016, la date de facture 
de l’installateur faisant foi. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 

Modalités de remboursement : Pour obtenir votre remboursement par virement 
exclusivement, la copie de la facture de l’installateur comportant les références 
des produits installés, un RIB ainsi que le bon de remboursement dûment 
complété doivent être envoyés soit par courrier à l’adresse suivante : MITSUBISHI 
ELECTRIC EUROPE BV, Offre de remboursement « Multi-splits Hyper Heating », 
25 Boulevard des bouvets, 92741 Nanterre Cedex, soit par email à l’adresse 
suivante operationhyperheating@fra.mee.com. Les frais de timbre de votre envoi 
ne seront pas remboursés. Pour être valides, les demandes de remboursement 
devront être envoyées au plus tard le 28/03/2016 (cachet de la Poste faisant foi 
pour les demandes par courrier). Conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 6 Janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou 
de suppression des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple 
demande écrite à l’adresse de l’offre. Sera considérée comme nulle toute demande 
illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des 
preuves d’achat requises. Toutes coordonnées contenant des informations fausses 
ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient 
l’annulation de la participation concernée. Vous recevrez votre remboursement 
de 150€ TTC ou 300€ TTC dans un délai de 6 à 8 semaines environ à réception 
de votre dossier complet, sans que ce délai n’engage Mitsubishi Electric. 
Offre réservée aux particuliers majeurs, domiciliés en France Métropolitaine, 
détenteurs d’un compte bancaire en France et limitée à une demande par foyer.

OÙ TROUVER MON NUMÉRO DE SÉRIE ?

Sur le côté 
de votre groupe extérieur, 
vous trouverez 
sa plaque signalétique

Le numéro de série se trouve 
sur la ligne « SERIAL NO. » 
Dans cet exemple, le numéro 
de série est : 33U00906. 

Exemple de plaque signalétique pour un MXZ-5E102VA

33U00906


